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En route vers le baptême : le temps des « scrutins » 

Mais de quoi parle-t-on ? Non il n’y a pas d’élections prévues ce week-end. 

Mais peut-être vous souvenez vous de l’entrée en catéchuménat de Rachid-Jean-Paul et de Ludivine, il y a 

maintenant plusieurs mois.   

Depuis, Ludivine et Rachid-Jean-Paul ont cheminé avec leurs accompagnateurs, Sabine et Guy, et au sein 

de notre groupe catéchuménat. Ce chemin du catéchuménat est offert aux adultes désirant apprendre à dé-

couvrir le christ. Ce parcours n’est pas une préparation à un sacrement mais une découverte et un appro-

fondissement de sa relation avec le Christ.  Les 4 piliers de ce cheminement étant la connaissance, la con-

version, la prière et la vie en communauté. 

Le 20 février, premier samedi de carême, ils répondaient à l’appel décisif en présence de Monseigneur M. 

Rougé, en l’église de l’Immaculée conception de Boulogne.   

Aujourd’hui, 3eme dimanche de carême, est le jour du 1er scrutin comme dans toutes les communautés qui 

ont la chance d’accueillir bientôt de nouveaux membres. Des hommes et des femmes, candidats au baptême, 

vont, au cours de la célébration se placer devant la grandeur de l’appel de Dieu. Les scrutins sont pour les 

catéchumènes, l’occasion de « faire apparaitre dans leur cœur ce qui est faible, malade ou mauvais pour le 

guérir mais aussi ce qui est bon et saint pour l’éclairer et l’affermir ». 

Mais n’est-ce pas là une démarche de carême pour 

nous aussi ? 

Ludivine et Rachid (avec nous par la prière aujour-

d’hui) recevront durant la vigile Pascale les sacre-

ments de l’initiation chrétienne que sont le baptême, 

la confirmation et la première communion.  

Que nos prières les accompagnent.  

Camille Marié, 

Responsable du catéchuménat  

pour la paroisse de Marnes-Vaucresson 

 

 

 A 16h30 à Ste Eugénie 

Partageons un temps de prière 

et la promesse de vie apportée 

par le Christ ! 

A 11h30 à la crypte de St Denys 

Temps de prière et de partage avec le Jumelage de Vaucresson-

Cap Haïtien co-animé par les jeunes de l’aumônerie. 

Témoignage, prière et jeûne (vous pourrez laisser une offrande 

en échange d’un repas sous forme d’un sachet individuel à em-

porter). 

Rappel : Samedi 6 mars, temps de prière de carême 
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Sainte Eugénie 

1 place de la Mairie 

92430 Marnes la Coquette 

01 47 41 28 20 

paroissemarnes@gmail.com 
 

Saint Denys 

5 place de l’église 

92420 Vaucresson 

01 47 41 19 25 

paroissevaucresson@gmail.com 

 

Agenda 
Dimanche 7 mars : 3ème dimanche de Carême 

9h30 à 17h00 : Retraite de confirmation des jeunes de l’au-

mônerie à la crypte 

10h00 : Messe à Ste Eugénie 

11h30 : Messe à St Denys, 1er scrutin de Ludivine 

16h30 à 17h30 : Adoration à Ste Eugénie 

Lundi 8 mars : 

20h45 : Réunion parents du « KT-parents » de Marnes à 

distance 

Mardi 9 mars :  

8h45 : Messe à St Denys pour Paulette PINEAU(+) 

20h30 : Partage de la parole avec le père Robert à distance 

(lien sur demande) 

Mercredi 10 mars :  

9h00 : Messe à Ste Eugénie 

9h45 : KT à Marnes 

11h30 : Messe à la communauté des Spiritaines 

20h00 : Réunion de l’EAP à distance 

Jeudi 11 mars : 

15h00 : Messe aux Hauts de Jardy 

Vendredi 12 mars : 

8h45 : Messe à St Denys pour les défunts de la famille Gali-

bert  

17h30 : Réunion de préparation au baptême des enfants du 

KT à distance 

Samedi 13 mars: 

Weekend KT à Vaucresson 

10h00 : Formation des servants d’autel à St Denys 

Dimanche 14 mars : 4ème dimanche de Carême 

Quête impérée pour l’institut catholique à la sortie des 

messes 

10h00 : Messe des familles à Ste Eugénie suivie du KT-

parents 

11h30 : Messe à St Denys avec éveil à la foi, scrutin des en-

fants du KT et 1ère communion de Maxime Ciampi, pour 

Gérard SALBREUX (+) 

16h30 à 17h30 : Adoration à Ste Eugénie 

Mardi 16 mars : 

8h45 : Messe à St Denys pour les défunts de la famille Dain-

ville 

20h30 : Partage de la parole avec le père Robert à distance 

(lien sur demande) 

Mercredi 17 mars : 

9h00 : Messe à Ste Eugénie  

9h45 : KT à Marnes 

11h30 : Messe à la communauté des Spiritaines 

Jeudi 18 mars : 

11h30 : Messe à la communauté des Spiritaines 

14h00 : Réunion de l’équipe obsèques 

20h30 : Réunion de préparation des offices de la semaine 

Sainte en visioconférence 

Vendredi 19 mars : 

12h30: Saint Joseph, messe à St Denys pour la famille Fass 

18h00 : Séance de l’aumônerie Yves du Manoir à distance 

Samedi 20 mars : 

11h00 : Célébration communautaire de la réconciliation 

avec absolutions individuelles à St Denys 

Dimanche 21 mars : 5e dimanche de Carême 

Quête impérée pour le CCFD à la sortie des messes 

10h00 : Messe à Ste Eugénie 

11h30 : Messe à St Denys pour Paulette PINEAU (+), 3e 

scrutin pour Ludivine et Rachid-Jean-Paul 

16h30 à 17h30 : Adoration à Ste Eugénie 

Message du CCFD 

La pandémie de coronavirus devient pandémie de la faim 

Une pandémie de la faim !  La Covid19 fait 4 victimes de la 

faim toutes les secondes dans le monde ! L’Onu, estime à plus 

de 2 milliards les personnes ne disposant pas d’un accès régu-

lier à des aliments sains en quantité suffisante.  La lutte contre 

la pandémie a fermé des frontières, restreint les transports, 

limité la circulation des aliments. D’où des difficultés d’approvi-

sionnement. Le prix des denrées de base a bondi un peu par-

tout, avec l’interruption du commerce et la fermeture de mar-

chés. Les saisonniers, ne peuvent venir travailler, ne sont pas 

payés et ne récoltent pas.   

En Haïti, où les petits boulots fleurissaient, la pandémie a mis 

60% de la population dans la misère !  

A Cap-Haïtien nos frères de la paroisse cathédrale font face à 

de grandes difficultés : la brocante 2020 n’a pu avoir lieu à Vau-

cresson et il faut poursuivre l’aide que nous leur apportons pour 

leurs écoles paroissiales ou en faveur des prisonniers, d’autant 

plus que beaucoup de familles ne peuvent plus payer 

‘’l’écolage’’. Les enfants doivent continuer leur scolarité ! 

En France aussi, le confinement a mis en difficultés beaucoup 

de personnes. En même temps, l’épargne a cru de plus de 100 

milliards d'euros et 70% de ce surplus l’a été par 20% des 

plus aisés. Peut être en faites vous partie ? 

L’an dernier, le confinement nous a empêché de sensibiliser 

notre communauté au problème de la faim. Est-ce pour cela que 

les dons au CCFD Terre-Solidaire ont chuté de 28.8% ?  

Haïti où la situation politique est catastrophique, va être au 

centre de nos efforts de carême (prières et partage) N’oublions 

pas que nos dons, pour le jumelage paroissial comme pour le 

CCFD Terre-Solidaire sont défiscalisés à 66%. 

Réunion de préparation des offices de la  

semaine sainte 

Vous êtes tous invités à participer à cette prépara-

tion qui aura lieu en zoom jeudi 18 mars à 20H30 

(cliquer ici). Le lien de connexion est également 

disponible sur demande, par mail aux secrétariats. 

Confessions 

Célébration communautaire de la réconciliation avec 

absolutions individuelles : Samedi 20 mars à 11h à 

St Denys 

Messe de la 

saint Joseph 

Vendredi 19 

mars à 12h30 

À Saint-Denys 

Formation servants  

d’autel 

Samedi 13 mars à 11h à St 

Denys 

https://us02web.zoom.us/j/85643735473?pwd=NnA0ZEJSSkNvYWYvbko4TkRDQ0JUdz09

